Saint Théleau,
Évêque fondateur,
Sant Telo
Teilo (anglais) ; Teliaw (Gallois) ; Thélo, Teilus (latin), Teliou, Elidius, Eliud, Dillo, Teliavi (latin)
Fêté : 9 Février
Patron des chevaux et cavaliers
Prénom : Telo (Breton),
Hagiographie :
Il naquit vers 485 près de Tenby, comté de Pembrokeshire, fils de Hensic et de
Guenhaff, sa mère. Chassé par la peste qui sévissait dans son pays, il débarqua
entre la Rance et le Couesnon. Cherchant à s'établir dans la forêt de Landeleau, il
fut attaqué par les chiens du Seigneur de Châteaugal qui chassait. Le noble retint
les animaux et promit au saint de lui accorder tout le terrain qu'il pourrait
parcourir en une journée. Alors un cerf apparut, il proposa à Telo son dos, et tous
deux partirent au galop délimiter la nouvelle propriété du saint.
On retrouva Théleau près de Saint Samson de Dol de Bretagne dont il devint le
disciple. Il aurait géré, quelques temps, le premier monastère de Dol. Les deux saints auraient planté un verger de
fruitiers, long de trois miles pour nourrir les pauvres. Théleau aurait séjourné à la cour du roi Budic de Bretagne, qui
était marié avec sa sœur Anaumed, avant de regagner son pays.
De retour au pays de Galles avec son neveu Oudoceus (Euddogwy), sept ans et sept mois plus tard, il fonda un
monastère à l'exemple de celui de Saint Samson à Llandeilo dans le Carmarthenshire et il est devenu Évêque de
Llandaf (banlieue actuelle de Cardiff) succédant à saint Dubrice. Il serait mort dans son monastère en 560. Son neveu
Saint Oudoceus lui succéda à l’évêché. Son tombeau est toujours dans la Cathédrale de Llandaff-Cardiff. Durant des
centaines d'années, les rois et les seigneurs venaient y prêter leurs serments.
Son culte :
Pour les besoins de reliques, à sa mort, son corps se serait multiplié par trois... en plus des reliques bretonnes... Dans
son tombeau de la cathédrale ouvert en 1850, les cendres d'un évêque reposent dans leur intégralité. Il est un des
trois patrons de cette cathédrale. Une vingtaine de lieux et églises portent son nom en Pays de Galles.
En Bretagne, la Chapelle Saint Théleau à Plogonnec ; l'église de St Théleau à Leuhan (29390) ; l'église paroissiale de St
Théleau à Landeleau (29530) ; croix de pierre à Locronan. Statue dans l'oratoire de l'Abbaye de Daoulas, fontaine de
pèlerinage à Landeleau ; église de Landaul (56690) ; éponyme des communes de Plédeliac (22270) et de Saint Thélo
(22460).
La Troménie de Landeleau était une procession ayant lieu le dimanche d'avant la Pentecôte et retraçant le parcours
symbolique du saint. Pour l'occasion ses reliques étaient portées avec une statue de la Vierge sur un brancard (2000
personnes en 1910).
Discussion :
La thèse selon laquelle St Théleau serait une résurgence du dieu gaulois Cernunos, n'est qu'une hypothèse de
chercheur. Tout reste à prouver. A ces époques lointaines, la quasi totalité de la Bretagne était couverte de forêts,
quoi de plus normal que d'y trouver un cerf ? Les cervidés sont nombreux dans les hagiographies de saints bretons
(Telo, Edern, Ninnog et d'autres...) et les seigneurs de ces temps là passaient leur vie à chasser ou à guerroyer.
Sources :
Un manuscrit de XII° siècle repris par les annales de Bretagne (1893) en fait un pourfendeur de dragon, ami des
saints Patern et David, un pèlerin à Jérusalem (à l'époque???) – pures traditions bretonnes.
Cependant l’Évêque de Llandaf, tombeau à l'appui, reste bien le fondateur d'un monastère appelé la « 'Familia
Teliavi », selon un document écrit au IX° siècle nommé « Les évangiles de saint Chad ». Il témoigne de son culte en
Pays gallois. Vers 1130 le prêtre Galfridus de Llandaff écrivit une vita de Teilo (Liber Landavensis).
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